
OBJECTIFS :
- Ce stage a pour but de vous préparer à l’obtention du niveau 4 FFVoile pour le CQP Initiateur Voile ou du   
  niveau 5 FFVoile pour le BPJEPS Voile. 
- Les éléments théoriques seront abordés le matin et les après-midi seront consacrés à de la navigation 
  technique (voir programme prévisionnel suivant la météo). 
- Une certification sera mise en place en fin de semaine par un Jury de la Ligue de Voile Sud,
  suivant les conditions météorologiques (voir programme prévisionnel). 

CONDITIONS D’ACCÈS : Avoir au minimum le niveau 3 du Livret de Certification FFVoile. 

SUPPORT : Croisière Habitable.

LIEUX :
Navigation : Marseille Vieux - Port / Marseille frioul / Rade Sud ou Nord suivant météo.
Salle de cours théoriques : Centre Leo Lagrange - Frioul
                                           Déjeuner possible sur place (revenir vers nous pour plus d’infos) 

STAGE :
- Formation du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022
- Certification le samedi 26 et le dimanche 27 mars 2022

HORAIRES : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

COÛT :
Pour la Formation :          482.00 €
Pour la Certification :            138 €
Total :                               620.00 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le 14 Mars 2022

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

LUNDI

Matin : Théorie

Techno / Aéro / Hydro Manœuvres ( Virements / Empannages / Port ... )

Conduite au portant ( Spi / Suivi de vent / Cadre ... ) 

Procedure HLM / Arrêt / Marche arrière ...

Conduite au près ( Cadre / Suivi de vent, Prises de Ris...)Vents / Conduite / Réglages 

Météo / Navigation 

Sécurité / Environnement / Océano 

Consolidation des acquis Consolidation des acquis / Navigation de nuit

Certification Certification 

Certification Certification 

Après-midi : Thème de Navigation 

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
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NOM : ...................................................................................................................

PRÉNOM : .............................................................................................................

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ...........................................................................

NATIONALITÉ : .....................................................................................................

TEL : ......................................................................................................................

MAIL : ...................................................................................................................

ADRESSE :  ...........................................................................................................
CP :  ......................................................................................................................
VILLE :  .................................................................................................................
PAYS : ...................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence pendant le stage :

NOM : ...................................................................................................................

TEL : ......................................................................................................................

JE SOUHAITE RÉSERVER :

      Formation au Niveaux 4 et 5 FFVoile du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022

      Certification 4 et 5 FFVoile samedi 26 et le dimanche 27 mars 2022

MONTANT DE LA FORMATION (40H) : 482€
Mode de payement :

MONTANT DE LE CERTIFICATION (12H) : 138€
Mode de payement :

Acompte et/ou règlement à l’ordre de la Ligue sud de voile. Le solde de votre règlement est dû le 1er jour 
de la rentrée en stage. En cas d’annulation de moins de 15 jours avant le début du stage, l’acompte de 
30% sera conservé par la ligue. 

La licence annuelle FFVoile est obligatoire- ci-joint demande de licence à compléter- le montant de la 
licence pour 2022 est de 58,50 € .
Règlement de la licence à l’ordre de la ISHUA.
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OBLIGATIONS LÉGALES - JE CERTIFIE QUE LE STAGIAIRE PRÉCITÉ

      Est en bonne santé et a les capacités requises pour suivre l’activité à laquelle il est inscrit.

      En cas de non présentation, je certifie être en possession d’un certificat médical valide de moins de
      1 an de non contre-indication à la pratique de la voile en loisirs.

      Sait nager. 

INFORMATIONS (ALLERGIE OU AUTRES) : ......................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

AUTORISATIONS DIVERSES : 

      J’autorise en cas d’urgence à me conduire dans un établissement hospitalier ainsi que toute 
      intervention qui devra être pratiquée en cas de nécessité.

      La société ISHUA peut être amené à utiliser et exploiter des images me représentant ou représentant  
      mon enfant mineur, pour la réalisation de supports de communication faisant l’objet d’une diffusion 
      ( réseaux sociaux, site internet...). 

      J’accepte et autorise à titre gratuit l’exploitation de ces photos.

J’ATTESTE :

- Avoir été informé des possibilités de souscription d’une assurance complémentaire facultative contre les 
dommages corporels venant en complément des garanties obligatoires délivrées par le passeport FFVoile.

- Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, la structure ne peut me garantir 
une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19.

- Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des 
autres personnes présentes dans la structure, notamment en respectant les gestes barrière.

- Je m’engage à respecter les mesures de protection édictées par le gouvernement et en particulier celles 
relevant du ministère des sports.

- Je m’engage également à respecter les modalités mises en place par la structure pour organiser son 
activité de formation. 

Fait à ......................................   Le .............................   Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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